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Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, vous découvrirez :
• Comment définir une vision d’accès à l’énergie
• Comment définir des cibles en matière d’accès

à l’énergie
• Comment développer des plans d’action en vue

de l’accès à l’énergie

Ce chapitre a été conçu à l’intention des 
fonctionnaires de l’administration locale et des 
partenaires qui sont impliqués dans la réalisation 
de PAAEDC.

Boîte à outils
PAAEDC

3.3: Fixer les objectifs et 
planifier les actions pour 

l’accès à l’énergie

https://comssa.org/


PHASES D’ÉLABORATION DU PAAEDC

4. Suivi et 
rapports3. Mise en œuvre

2. Planification
Élaboration de la 

pré-évaluation

1. Initiation
Préparer le terrain
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ER = Énergie(s) renouvelable(s)



Phase 2 : LA PHASE DE PLANIFICATION

2.1. 
ÉVALUATION DE 

L’ACCÈS À 
L’ÉNERGIE

2.2. 
DÉFINITION 

DES 
OBJECTIFS

2.3. 
PLANIFICATION 
DE L’ACTIVITÉ



Phase 2.2 : Fixer les objectifs de l’accès à 
l’énergie

2.2. 
DÉFINITION 

DES 
OBJECTIFS

2.2. 
DÉFINITION 

DES 
OBJECTIFS

2.3. 
PLANIFICATION 
DE L’ACTIVITÉ

2.1. 
ÉVALUATION DE 

L’ACCÈS À 
L’ÉNERGIE



• Une vision devrait être précisée avant de 
fixer les objectifs.

• La vision devrait être définie avec les 
communautés locales par le biais de la 
participation des citoyens et de groupes 
de discussion.

• La vision devrait être réaliste, mais 
toujours ambitieuse et en conformité 
avec le paysage politique national et 
international.

2.1.1. Énoncer la vision 
de l’accès à l’énergie

Quelle direction voulons-nous prendre ?
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Une comparaison faite entre la vision et la situation actuelle de l'autorité locale constitue la base qui permet de déterminer les actions et le développement nécessaires à la réalisation des objectifs visés.Elle devrait contribuer à décrire l'avenir escompté pour la ville, notamment en faisant appel à des termes visuels, afin de la rendre plus compréhensible pour les citoyens et les parties prenantes. Il est vivement recommandé d'impliquer les parties prenantes dans ce processus, afin d'obtenir des idées plus novatrices et plus audacieuses et, par ailleurs, de faire de la participation des parties prenantes le point de départ du changement de comportement en ville.Les autorités locales devraient créer une vision à long terme avec des objectifs SMART (44) clairs. Cette vision devra être appréhendée comme le principe directeur du travail lié au PAAEDC, tout en indiquant la direction que la municipalité entend suivre. Une comparaison entre la vision et la situation actuelle de l'autorité locale constitue la base qui permet de déterminer les actions nécessaires à la réalisation des objectifs visés. Le travail lié au PAAEDC est exécuté selon une approche systématique permettant de se rapprocher progressivement de cette vision.La vision devrait être conçue avec les communautés locales par le biais de la participation des citoyens et des groupes de discussion, afin de favoriser l'unification de toutes les parties prenantes. Même si la vision doit s’aligner sur les engagements de la CoM SSA, elle pourrait aussi être plus ambitieuse que cela. Certaines villes prévoient déjà de devenir neutres en carbone à long terme. La fixation d'un objectif à plus long terme est considérée comme un facteur clé de succès des PAAEDC, car elle montre clairement l'engagement politique de l'autorité locale et envoie un message fort aux citoyens et aux parties prenantes, sur la manière dont l'autorité locale souhaite se développer dans le futur, en ouvrant la voie à des investissements plus importants dans les infrastructures durables (Rivas et al., 2015). La vision devrait être réaliste, mais toujours ambitieuse, et être en conformité avec le paysage politique national et international. Elle devrait décrire l'avenir escompté pour la ville, notamment en faisant appel à des termes visuels, afin de la rendre plus compréhensible pour les citoyens et les parties prenantes.�



Växjö (Suède) :
« À Växjö, notre vision consiste à croire que 
nous allons vivre et agir de manière à 
contribuer à un développement durable, et 
que notre consommation et notre 
production sont efficaces en matière de 
ressources et exemptes de pollution ». Et 
« La vision est que Växjö devienne une ville 
où la vie sans combustibles fossiles est facile 
et profitable ».

Lausanne (Suisse) :
« Notre vision pour 2050 est une réduction 
de 50 % des émissions de CO² sur le 
territoire urbain. »

2.1.1. Énoncer la vision 
de l’accès à l’énergie

Exemples de visions de l’accès à l’énergie :
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À ce niveau, essayez, dans la mesure du possible, de donner des exemples pertinents pour l’Afrique subsaharienne.Les objectifs peuvent également être en accord avec l'objectif de l’ODD figurant sur la diapositive suivante.



Objectif et cibles de l'ODD7

ODD7 : garantir l'accès de tous à une 
énergie abordable, fiable, durable et 
moderne. 

Objectifs : 
• 7.1 : D'ici 2030, garantir l'accès universel 

à des services énergétiques abordables, 
fiables et modernes 

• 7.2 : Augmenter sensiblement la part 
des énergies renouvelables dans le 
bouquet énergétique mondial d'ici 2030 

• 7.3 : Doubler le taux mondial 
d'amélioration de l'efficacité 
énergétique d'ici 2030 

2.1.1. Énoncer la vision 
de l’accès à l’énergie
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L'objectif et les cibles de l’ODD7 sont un exemple de la vision, ainsi que des cibles que les villes peuvent se fixer.En outre, les buts et objectifs de la ville devraient correspondre aux objectifs de l’ODD7, voire être plus ambitieux, mais surtout être conformes à ceux du pays.Conformément aux objectifs de l’ODD7, les autorités locales doivent contribuer à l'accès universel à l'énergie. 	C’est pourquoi, parallèlement à l'objectif fixé pour 2030, un objectif à moyen terme peut être fixé à 2025 pour 	l'indicateur global (Pourcentage de la population ou des ménages ayant accès à l'électricité). Un objectif visant à 	atteindre au moins 20 % d'augmentation est suggéré pour l'indicateur.�



• Une fois la vision correctement définie, il est 
nécessaire de la traduire en objectifs et cibles 
plus précis pour les différents secteurs.

• Ces objectifs et cibles devraient s’appuyer sur 
les indicateurs sélectionnés lors de l'examen de 
base.

• Ces cibles et objectifs devraient respecter les 
principes de l'approche SMART.

Fixer l’objectif de l’accès à l’énergie

2.1.2. Fixer les objectifs de 
l’accès à l’énergie
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Les autorités locales devraient créer une vision à long terme avec des objectifs SMART (44) clairs. Cette vision devra être appréhendée comme le principe directeur du travail lié au PAAEDC, tout en indiquant la direction que la municipalité entend suivre. Une comparaison entre la vision et la situation actuelle de l'autorité locale constitue la base qui permet de déterminer les actions nécessaires à la réalisation des objectifs visés. Le travail lié au PAAEDC est exécuté selon une approche systématique permettant de se rapprocher progressivement de cette vision.La vision devrait être conçue avec les communautés locales par le biais de la participation des citoyens et des groupes de discussion, afin de favoriser l'unification de toutes les parties prenantes. Même si la vision doit s’aligner sur les engagements de la CoM SSA, elle pourrait aussi être plus ambitieuse que cela. Certaines villes prévoient déjà de devenir neutres en carbone à long terme. La fixation d'un objectif à plus long terme est considérée comme un facteur clé de succès des PAAEDC, car elle montre clairement l'engagement politique de l'autorité locale et envoie un message fort aux citoyens et aux parties prenantes sur la manière dont l'autorité locale souhaite se développer à l’avenir, en ouvrant la voie à des investissements plus importants dans les infrastructures durables (Rivas et al., 2015). La vision devrait être réaliste, mais toujours ambitieuse, et être en conformité avec le paysage politique national et international. Elle devrait décrire l'avenir escompté pour la ville, notamment en faisant appel à des termes visuels, afin de la rendre plus compréhensible pour les citoyens et les parties prenantes.



• Spécifiques : Définir clairement le quoi, 
pourquoi, comment, qui et quand des objectifs.

• Mesurables : Comment savoir quand cet objectif 
est atteint ?

• Acceptables : Pouvons-nous y parvenir dans les 
délais prévus ? Cela a-t-il déjà été fait ?

• Réalistes : Tenant compte des ressources 
disponibles

• Définis dans le Temps : Définis par des 
échéances

Les objectifs doivent être SMART :

2.1.2. Fixer les objectifs de 
l’accès à l’énergie
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Pour fixer des objectifs SMART, posez-vous les questions suivantes : 1. Spécifiques (bien définis, ciblés, détaillés et concrets) – posez-vous les questions suivantes : qu'essayons-nous de faire ? Pourquoi est-ce important ? Qui va faire quoi ? Quand devons-nous le faire ? Comment allons-nous le faire ?2. Mesurables (kWh, temps, argent, pourcentage, etc.) – posez-vous les questions suivantes : comment saurons-nous que cet objectif est atteint ? Comment pouvons-nous prendre les mesures pertinentes ?3. Acceptables (faisable, pratique) – posez-vous les questions suivantes : est-ce possible ? Pouvons-nous le faire dans les délais prévus ? Percevons-nous les contraintes et les facteurs de risque ? Cela a-t-il déjà été fait (avec succès) auparavant ?4. Réalistes (dans le contexte des ressources pouvant être mises à disposition) – posez-vous les questions suivantes : disposons-nous actuellement des ressources nécessaires pour atteindre cet objectif ? Sinon, pouvons-nous obtenir des ressources supplémentaires ? Devons-nous revoir les priorités en matière de temps, de budget et de ressources humaines pour y parvenir ?5. Limités dans le temps (délai ou calendrier défini) – posez-vous les questions suivantes : quand cet objectif sera-t-il atteint ? La date limite est-elle sans ambiguïté ? L'échéance est-elle accessible et réaliste ?�



• « 15 % des logements seront contrôlés entre le 
1/1/2010 et le 31/12/2012 ». 

• « 50 % des ménages du comté de Nakuru 
utiliseront des méthodes de cuisson propres 
(cuisinières au GPL, cuisinières au biogaz, 
cuisinières électriques, fourneaux à biomasse 
améliorés) d'ici 2030 ».

Exemples d’objectifs SMART :

2.1.2. Fixer les objectifs de 
l’accès à l’énergie
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Puis, il faut vérifier toutes les conditions pour des objectifs SMART. Par exemple, les réponses pourraient être les suivantes :Il est Spécifique parce que notre action (audits énergétiques) et notre groupe cible (logements) sont bien définis.Il est Mesurable parce qu'il s'agit d'un objectif quantifié (15 %) et parce que nous avons mis en place un système permettant de connaître le nombre d'audits effectivement réalisés. Il est Acceptable parce qu'il existe un système d'incitations financières qui permet aux personnes d'être remboursées et parce que nous allons organiser des campagnes de communication sur les audits. Il est Réaliste parce que nous avons formé 25 auditeurs qui sont maintenant tout à fait qualifiés et nous nous sommes assurés que ce nombre est suffisant. Il est limité dans le Temps parce que le calendrier est bien défini (entre le 1/1/2010 et le 31/12/2012).�



• En plus de l'objectif pour 2030, un objectif à 
moyen terme à 2025 peut être fixé pour 
l'indicateur global (% de la population ou des 
ménages ayant accès à l'électricité).

• Un objectif d'au moins 20 % d'augmentation est 
suggéré pour l'indicateur global. 

• Des objectifs devraient être fixés pour chaque 
indicateur en ce qui concerne les résultats de 
l'évaluation de l'accès à l'énergie.

Objectifs recommandés par le guide 
d’élaboration du PAAEDC du Centre 

commun de recherche

2.1.2. Fixer les objectifs 
de l’accès à l’énergie
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Lorsque vous parlez des 3 piliers, simplifiez comme suit : « PAAEDC, finance et apprentissage », puis développez, comme indiqué dans la diapositive.



Exigences en matière d’objectifs relatifs à l’électricité, 
conformément au guide

Attributs clés Indicateurs clés Exigences requises en matière d’objectifs

Globalement • % de la population ou des ménages ayant accès à 
l'électricité (en réseau/hors réseau)

• Parallèlement à l'ODD de 2030, une augmentation de 
20 % est suggérée d'ici 2025

Sécurité

• Nombre d'heures où l’électricité est disponible, par jour • Atteindre plus de 8 heures par jour

• Nombre moyen de coupures de courant par jour • Aucunes interruptions

• Nombre de jours sans électricité par an
• Les autorités locales devraient soutenir les politiques 

relatives au bouquet énergétique et à l’entretien de 
ces infrastructures au sein de leur territoire

Durabilité

• % d'électricité produite à partir des énergies 
renouvelables

• Une augmentation de 20 % pourrait être envisagée

• Nombre de mini-réseaux et de systèmes autonomes 
• Une augmentation de 20 % pourrait être envisagée (en

nombres)

• Lois et règlements en vigueur pour les mini-réseaux et 
les systèmes autonomes ?

• Élaboration de nouveaux règlements spécifiques et 
d'amendements

Accessibilité 

• % de la population capable de payer l'électricité ou 
disposée à le faire 

• % des dépenses des bâtiments publics pour l'électricité 
• Envisager des politiques relatives à l'efficacité 

énergétique
• Incitations financières et réglementaires pour les 

énergies renouvelables en vigueur ?
• Mise en place de nouveaux systèmes de financement 

ou d'incitation
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Dans les documents (Banque mondiale, 2014), la fourniture d'électricité de moins de 8 heures par jour ne peut être considérée comme adéquate. Par conséquent, l'indicateur SC2 devrait afficher une durée accrue de la fourniture d'électricité dépassant les 8 heures par jour. Toutefois, dans les cas où ce ne serait pas possible, une augmentation du nombre d'heures sera déjà un progrès accompli en direction de l'objectif global final. Pour le SC3, moins il y aura de coupures d’électricité, plus l'approvisionnement en énergie sera fiable. L'absence de coupures est un indicateur probant de fiabilité. Pour le SC4 également, un approvisionnement en énergie de qualité ne devrait pas subir des interruptions de service. Bien que la réduction du nombre de jours sans électricité dépende du fournisseur, les autorités locales peuvent aussi contribuer à la qualité de la fourniture d’électricité en soutenant les politiques relatives au bouquet énergétique et en prenant soin des infrastructures se trouvant sur leur territoire. En ce qui concerne les indicateurs de durabilité (SU), les autorités locales pourraient choisir le degré d'engagement et de prolongation de la durabilité énergétique relevant de leur autorité. Une augmentation d'au moins 20 % pourrait être envisagée pour les indicateurs SU5 et SU6 (en nombre), alors que l'approche qualitative pour l'indicateur SU7 comprendrait l'élaboration de nouvelles réglementations spécifiques et leur modification éventuelle.Un meilleur accès à l'énergie se caractérise également par une augmentation du Pourcentage de la population en mesure de payer pour l'électricité (AF8). L'ambition étant d'assurer l'accès universel à l'énergie, la combinaison de cet indicateur et de l'AF10 est de la plus haute importance pour atteindre l'objectif d'un accès universel à 100 %. Alors que le premier permet d’avoir une évaluation quantitative, le second est qualitatif et il comprend le lancement de nouveaux programmes de financement ou d'incitations spécifiques qui peuvent rendre l'électricité plus abordable. Pour ces deux indicateurs (AF8 et AF9) également, un objectif à moyen terme, au-delà de 2030, est recommandé. L'AF9 est également une mesure de l'efficacité énergétique, il importe donc de maintenir la qualité du service tout en réduisant les dépenses.�



Exigences en matière d’objectifs relatifs à la cuisson propre, 
conformément au guide

Attributs clés Indicateurs clés Objectifs recommandés
Globalement • % de la population/des ménages ayant accès à 

la cuisson propre 
• Un objectif à moyen terme à 2025, ainsi que l'objectif pour 2030
• Un objectif d'augmentation d'au moins 20 % pour les ménages 

pourrait être envisagé
Sécurité • % de la population/des ménages dépendant de 

l'utilisation traditionnelle de la biomasse pour 
cuisiner 

• Fixer un objectif à moyen terme est recommandé

• % de la population/des ménages dépendant du 
GPL ou d'autres sources 

• Fixer un objectif à moyen terme est recommandé

• Disponibilité des ressources : durée et distance 
pour collecter du bois de chauffe ?

• Fixer un objectif à moyen terme est recommandé

Durabilité • Nombre de fourneaux améliorés utilisés • Remplacer l’ensemble des fourneaux traditionnels d’ici 2030

• Production durable du charbon de bois ? • La mise au point de campagnes de sensibilisation et d'éducation 
est effective

• Programmes de sensibilisation et/ou 
d'éducation mis en application ?

• La mise au point de campagnes de sensibilisation et d'éducation 
est effective

Accessibilité • Incitations financières et réglementaires ou 
mécanismes de subvention en vigueur ?

• Élaboration de nouveaux programmes de financement ou 
d'incitations spécifiques permettant la mise en œuvre de modes 
de cuisson plus sains

• Un objectif à moyen terme, au-delà de 2030, est également 
recommandé

• % de la population capable de payer (ou 
disposée à le faire) pour la transition vers la 
cuisson propre

• Un objectif à moyen terme, au-delà de 2030, est également 
recommandé
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Objectifs de mode de cuisson propre Dans le domaine de la cuisson propre, un objectif à moyen terme à 2025 ainsi que l'objectif pour 2030 pourraient être fixés pour l'indicateur global (Pourcentage de la population/ des ménages ayant accès à un mode de cuisson propre). Un objectif d'augmentation d'au moins 20 % pour les ménages pourrait être envisagé. Les suggestions pour les indicateurs SC visent à réduire la dépendance à l'égard de la biomasse traditionnelle (SC2) et, parallèlement, à accroître l'utilisation d'autres sources (durables, sûres et renouvelables) (SC3). De plus, le SC2 est étroitement lié au SC4 : dès que le SC2 tend vers zéro, alors le SC4 tendra lui aussi à être nul. Ces objectifs ambitieux devraient être atteints en engrangeant des progrès progressifs. Il est donc recommandé de fixer un objectif à moyen terme pour ces indicateurs.Les indicateurs de durabilité (SU) comportent deux approches qualitatives (SU6 et SU7) et une approche quantitative (SU5). La première évaluera l’amélioration des conditions liées à la cuisson propre, dans la mesure où les campagnes de sensibilisation et d'éducation sont lancées et où une production durable de charbon de bois ou alors l'identification d'autres sources d'énergie pour la cuisson est en bonne voie. Cependant, les conséquences de ces mesures éventuelles seront tangibles sur le long terme. De ce fait, il est important d'avoir un objectif à court terme pour mettre en œuvre des mesures. À titre d'exemple, l'objectif pour le SU5 pourrait consister à remplacer l'ensemble des fourneaux traditionnels d'ici 2030. Un meilleur accès à un mode de cuisson propre se caractérise également par une augmentation du pourcentage de la population capable d’en disposer (AF9). L'ambition étant d'assurer l'accès universel à l'énergie, la combinaison de cet indicateur et de l'AF8 est de la plus haute importance pour atteindre l'objectif de l'accès universel à l'énergie à 100 %. Alors que le premier est qualitatif et il comprend le lancement de nouveaux programmes de financement ou d'incitations spécifiques permettant d’adopter une cuisson plus saine, le second permet d’avoir une évaluation quantitative du potentiel réel de paiement, qui doit augmenter avec le temps. Pour ces deux indicateurs (AF8 et AF9) également, un objectif à moyen terme, au-delà de 2030, est recommandé.



Phase 2.3 : Planifier les actions relatives à 
l’accès à l’énergie

2.1. 
ÉVALUATION DE 

L’ACCÈS À 
L’ÉNERGIE

2.2. 
DÉFINITION 

DES 
OBJECTIFS

2.3. 
PLANIFICATION 
DE L’ACTIVITÉ



• Une action est quelque chose que l’on 
fait pour atteindre un but. Elle décrit la 
manière dont les objectifs seront 
atteints.

• Elle devrait explorer les possibilités de 
traiter la pauvreté énergétique et les 
changements politiques qu'elle implique.

• Les décideurs, les groupes 
communautaires et les autres parties 
prenantes devraient participer aux 
ateliers de planification de l'action.

Comment faire pour y arriver ?

2.3. Planifier les actions 
relatives à l’accès à 

l’énergie :
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Cette étape pourrait aussi être intitulée : Élaboration du planIl s'agit d'une phase très importante, car elle définit la voie à suivreL'élaboration du PAAEDC n'est qu'une étape du processus global et il ne devrait pas être considéré comme un objectif en soi, mais plutôt comme un outil qui permet :de décrire à quoi ressemblera de la ville dans le futur, en matière d'énergie, de politique climatique et de mobilité (la vision) ;de communiquer et de partager le plan avec les parties prenantes ;de traduire cette vision en actions concrètes en fixant des délais et un budget pour chacune d'elles ;de servir de référence lors du processus de mise en œuvre et de suivi.



• La mise en œuvre de la liste 
complète des actions possibles 
dépassera souvent les capacités 
actuelles de l'autorité locale, en 
matière de coûts, de capacités de 
gestion de projet, etc.

• Une analyse préliminaire des 
actions possibles est nécessaire : 
quels sont les coûts et les avantages 
de chacune d'elles, etc.

Fixer les priorités et sélectionner 
les actions et mesures clés

2.3. Planifier les actions 
relatives à l’accès à 

l’énergie :
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Différents types d'actions et de mesures peuvent contribuer à la réalisation des objectifs. Mener à bien les actions possibles figurant sur la liste intégrale dépassera souvent les capacités actuelles de l'autorité locale, en matière de coûts, de capacités et de gestion de projet.



• Pour faciliter le choix des mesures, 
l'autorité locale peut classer les mesures 
éventuelles par ordre d'importance dans 
un tableau résumant les principales 
caractéristiques de chaque action :
o durée, niveau des ressources 

requises, résultats escomptés, 
risques associés, etc. 

• Les actions peuvent être décomposées 
en actions à court terme (3-5 ans) et à 
long terme.

Comment fixer les priorités et 
sélectionner les actions et mesures clés

2.3. Planifier les actions 
relatives à l’accès à 

l’énergie :
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• Définissez les critères que vous 
souhaitez prendre en compte pour la 
sélection des mesures (investissement 
requis, économies d'énergie, avantages 
pour l'emploi, amélioration de la 
qualité de l'air, etc.) ;

• Décidez de l'importance que vous 
accordez à chaque critère ;

• Évaluer chaque critère, mesure par 
mesure, afin d'obtenir un « score » 
pour chacune d’elle.

Méthodes de sélection des priorités :

2.3. Planifier les actions 
relatives à l’accès à 

l’énergie :
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Une telle évaluation est un exercice technique, mais elle a certainement une dimension politique, notamment lors de la sélection des critères et de leur pondération respective. Elle doit donc être réalisée avec précaution et s’appuyer sur l'avis des experts et des parties prenantes concernés. Il peut être utile de se référer à différents scénarios. 



• Risques liés au projet : dépassement des 
coûts et des délais, et mauvaise gestion des 
contrats.

• Risques liés au gouvernement : budgets de 
projets approuvés, mais insuffisants ; retards 
dans l'obtention des autorisations.

• Risques techniques : conception ou 
spécifications techniques inadéquates.

• Risques liés aux contractants : estimations 
inadéquates, difficultés financières et 
retards. 

• Risques liés au marché : augmentation des 
salaires et manque de personnel technique.

Entreprendre une analyse des risques :

2.3. Planifier les actions 
relatives à l’accès à 

l’énergie :

Presenter
Presentation Notes
La sélection des actions et des mesures doit également résulter d’une estimation minutieuse des risques liés à leur mise en œuvre Les risques peuvent être évalués à l'aide des techniques conventionnelles de gestion de la qualité. Enfin, les risques restants doivent être évalués et acceptés ou rejetés�



• Le calendrier (date du début et de la fin).

• La personne/le département
responsable de la mise en œuvre.

• Les modalités de financement : 
Municipal, international, privé et 
national.

• Les modalités de suivi : Déterminer le 
type de données qui doivent être 
collectées afin de suivre les progrès et 
les résultats de chaque action. Préciser 
comment et par qui les données seront 
collectées, et qui les compilera. 

Pour chaque action, indiquez :

2.3. Planifier les actions 
relatives à l’accès à 

l’énergie :

Presenter
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Pour faciliter la mise en œuvre, les actions complexes pourraient être décomposées en étapes simples, chacune d'entre elles ayant son propre calendrier, son budget, son responsable, etc.��



• Mesurables : Concevoir des actions en 
fonction des indicateurs utilisés.

• Approfondies : Expliquer les actions en 
profondeur pour avoir une idée claire et 
réaliste des besoins et des résultats 
(ressources, budget, calendrier, politique, 
etc.).

• Réalistes : Évaluer les besoins de mise en 
œuvre des actions par rapport aux capacités 
et aux ressources disponibles.

• Appropriées : Les actions dépendent du 
contexte spécifique de chaque autorité locale.

• Réalisables : Obstacles à l'accès à la mise en 
œuvre.

Caractéristiques d’actions solides 
dans le cadre du PAAEDC

2.3. Planifier les actions 
relatives à l’accès à 

l’énergie :



Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous avons partagé avec vous :
• Comment définir une vision d’accès à 

l’énergie
• Comment définir des cibles en matière 

d’accès à l’énergie
• Comment développer des plans d’action en 

vue de l’accès à l’énergie

Le chapitre 3.4 abordera la thématique : Le suivi 
et les rapports dans le cadre du pilier Accès à 
l’énergie du PAAEDC.

Boîte à outils
PAAEDC

3.3: Fixer les objectifs et 
planifier les actions pour 

l’accès à l’énergie

https://comssa.org/
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :
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Merci

Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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